
 

 

 

 

 

 

Conseiller(-ère) Formation 
 
 
 
Dans le cadre de son développement, notre établissement de formation recrute un(e) Conseiller(-ère) 
Formation.  
 
Sous la responsabilité du directeur adjoint et en collaboration avec les autres Conseillers Formation, vos 
missions sont : 
 Promouvoir les formations proposées par l’établissement 
 Accompagner les candidats pour nos formations en alternance du premier contact jusqu’à la 

finalisation de l’inscription (informations, analyse du projet et orientation vers une formation, 
qualification du dossier de candidature, validation des missions entreprises…) 

 Elaborer et animer des sessions d’accompagnement pour nos candidats (information, coaching, 
formation aux techniques de recherche d’entreprises…) 

 Développer les partenariats avec les entreprises 
 Accompagner les entreprises employeurs de nos alternants dans l’élaboration et la mise en œuvre 

du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
 Être force de proposition pour définir une stratégie de promotion de notre offre de formation auprès 

des candidats et des entreprises 
 Participer aux actions de communication et à l’élaboration de supports pour la promotion de notre 

offre de formation et le sourcing de candidats (salons, forums, réseaux sociaux, journées portes 
ouvertes, présentation dans les écoles, catalogue de formations, site internet…) 

 Participer au développement de nouvelles formations 
 Prospecter de nouvelles entreprises employeurs de nos alternants et fidéliser les entreprises déjà 

partenaires 
 Mettre en place un Réseau d'Alumni 

 
Titulaire d’un Bac +2, vous avez une expérience réussie dans le domaine commercial, de préférence dans le 
secteur de la formation. Vous avez développé une aisance relationnelle et rédactionnelle dans le cadre de 
vos expériences professionnelles. Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes force de proposition et de 
conviction. Vous savez prendre des initiatives et travailler en équipe. La curiosité et le goût du challenge sont 
indispensables pour réussir à ce poste. 
 
Poste proposé en CDI, statut cadre et basé à Nantes. 
Rémunération brute annuelle selon grille conventionnelle entre 32 et 35 K€ 
Véhicule d’établissement mis à disposition pour les déplacements 
 

Merci de transmettre votre C.V. et votre lettre de motivation à M. Jean-Marc BRIOT, Directeur de l’unité 
Campus, jean-marc.briot@stfelixlasalle.fr  
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